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Manuels et 
Nous n e nou s embun asserons point de 

prétentieuses défini t ions en a bor dant ce su
jet, qui a soulevé tant de polémiques acer
bes, qui jusqu'ici n 'ont fa.it qu'envenimer 
la question, au lieu de la résoudr e. 

Il faut dire qu e les uns et les autres ne 
furent pamais prodigues de logique et rie 
bon sens, trop souvent une stupide médi
sance a présidé à son examen , et, alors 
qu'il aurait été désirable qu 'on se rappe]lc 
cette pensée : " L'Un ion des truvailleu!·s 
f era la paix du monde » , il se!nble bien 
qu'on la délaisse pour se quer eller bêlP.
ment. 

Ainsi s 'éternisent des confl iis, qui !l e 
p euvent profiter qu'à ceux qui ont un ill!é
r êl impér ieux de les voir dur er , ct, s' effor
cer mlt même qu'ils du rent, tant est vrai 
1(• pr incipe : '' Diviser pour r égner , ; nos 
ma it r es ne le savent que t rop. 

I l fu t des époques, cependant, où des 
luttes communes rapprochèrent manuels 
et intellectuels. L'affaire Dreyfus, paL' 
exemple, amena une fusion en tre cea deux 
élémen ts du prolétariat en vue de livrer de 
rudes combat s au militarisme. 

Une fois le " duel ,, term iné, il y eut des 
déser teurs. aussi bi e1 1 dans le camp ma
nuel que da ns celui des intellectuels. A la 
faveur de l 'ampleur prise par la lulle, des 
personnali tés qui jouèren t un rôle de pre
m ier plan devinrent des vedettes. 

Elles se grisèrent de leurs succès, cela. 
les conduisit sur les chem ins de l' arrivis
me polit ique et littérai re ; la chose est t e)
lemenl commune que nous n'insisterons 
pas. 

" Alle1· au peuple », avait jadis clamé 
« L' l nteUigenzia , russe. La classe in tel
lectu elle y vint, avec ses qualités et ,cs 
défauts, ct le prolétariat l' accepta telle ; 
ensemble, ils firent un bon bout de ell e
min ... 

Ce ne fut pas toujours sans heurts, la 
pr étention de certains man uels étaH gra n
de ; des intellectuels s'en lassèr ent, mais 
ces derniers n'étaient point exempts cle 
préjugés ct d'intérêts de castes. 

Un peu avant la guerre, le mouvement 
syndical, tout particulièr ement, tenta de 
réagir contre l'emprise des pseudo-i!l tel
lectuels qui , de plus· en plus, submergeaient 
le mouvement prolétal'ien, à la r echercl1e 
qu'ils étaien t de situa tions lucratives, 
essayant ainsi de vivre a \L'C crochets des 
organisations ouvrièr es. 

G. Yvetot, l 'ancien secrétaire de la C. G. 
T., dénonça it l' épidémie clans une bro
chure : " Les intellectuels et la C. G. T . "· 
Ce fut un bea u tapage à l 'époque ; à Vl"ai 
dire, Yvetot n'y a llait pas mielleusement ; 
rud ement il disait a ux intell ectu els de l'OS
ter chez eux, à moins qu ' il s n'aient u n 
talent, un savoir ou de l'argent... et 
qu'avec sincérité et dési n tél"cssemen t, ils 
désiraien t les apporter à la classe ouvriè1·e 

L'on vécut une ère d'ouvrièrisme outran
cier, tandis CJue les intellectuels dévoués, 
découragés par de contiuuclles invectives, 
se r en fermaient dans leur tour d'ivoir e. La 
guen e vint surprendre les un.s et les au
t res alors que quelques ten tatives de r ap
p rochement étaient ébauchées. 

Dans Je conflit d'incompréhensions, qui 
mit aux prise9 manuels ct intell ectuels, il 
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Intellectuels 
faut dire les choses tell es qu'elles fur ent 
et non telles qu e l'on désirait qu'elles fol s
sent ; c' est pourquoi nous blâmerons les 
uns et les au tres, dénon cerons la pusilla
nimité des uns, l' ostracisme des a utres. 

Trop de beaux parleurs abusèrent de la 
bonne fo i naïve du peupl e. Les déclama
tions enfl ammées de ces intellectuels cachè
rent souvent des dési rs d 'arriver. Combien 
se firent gloire d'être les transfuges clos 
milieux qui les avaient élc\'és a u somm~t 
de la pyramide socia le, que de " pirouettes 
dans l'a rèn e politiqu e ,,. 

l\Iais dans cette classe ouvrière même, 
que de traîtr es sortis pour la trahir ou 
restés pour en profiter . Elle trouva en son 
sein ses propres « in tellectuels n. Le mal
heur veut que de cette mal\'crsa tion pâti
rent les n ais, les purs, ca r tous furent 
confondus pour le plus grund mal -!e 
l'émancipation, au profit et à la joie des 
tyrans . 

L' heure est. venue de combler le fo.;;sé 
creusé en tre ces deux catégories de prolé
tair es ; devant l' enn emi commun, il est 
nécessaire que l'union se fasse. Ce\L'\ qui, 
jusqu 'ici, n'ont cessé le coude à coude 
fl'ate m el, a ideront leurs frères à unir leurs 
efforts po111' que triomphent ces désirs rt 
ces aspirations communes : la lutte p our 
la liberté de tous el de chacun . 

Gérard de Lacaze-Duthi ers, dans u ne étu
de substantielle (1) a onalysé les cau~és 
et les ra isons qui dressent ces deux pro'é
ta riats J'un contre l 'a utre a u lieu de les 
souder tous deux en une même un ité, li
vrant à leur maitre commun, le ca pila
Jisme, la ba taille décisive qui consacrerai t 
définitivement leur libératiou. 

Avec juste raison, il dit leurs fu.its à 
chacun. 

" Les prolétaires n 'ollt pas tou jours été 
a ussi conscients el organisés qu'iJ.s pré
tend en t l'êtr e. La phraséologie r évolution
naire, faite de phrases creuses el de for
mules passe-par tout, imprégnée de pédan
tisme, - ca r il y a autant de p édauls chez 
les man uels que chez les au tres, - ces grè
ves partielles, déclanchées pour la fri me et 
se te nnü~ant en queue de poisson, - ces 
meetings non suivis d' effet, et a joutez ù 
cela l'impuissance des meneurs, joi nte à la 
veulerie cl es men és, sa ns compter l'obliga
tion pou r les membres du" pa r ti , d'adhé
rer aveuglément à la ' disciplin e, auta nt de 
raisons qu i ont pu indisposer contre elle 
les cspl"ils indépendants qu i a ttendaient 
mieux de la classe ouvr ièr e. , 

Cela n'excuse point les intellectuels, et 
si les ouvriers peuvent all éguer de leur 
défoL·mulion reçue par leur éducation quasi 
nu ll e, les intellectuels semblen t plus res
ponsables pa rce que plus instr uits .. . 

Cet antagonisme stupide, entretenu par 
la j ~ùousi e, la bêtise a duré suffisamment 
pour qu 'on Je balaye à tout jamais ; des 
relations fmtcrnellcs qui, seu les, doivcul 
exister entre ces prolé tariats manuels f>t 
int cllectucls, tous deux aussi cruellement 
exploilés par la rapacité des maîtres. 

On a tenté, pour les besoins d'oppres
sion, SaliS doute, de justifier l' existence 
d' une cloison entr e le travail manuel ct le 

(1) " Mnnucls et I n Lollec·tuels ,, édit ious è e 
l' « eu dehors ,, P aris et Odéans' Cilé Saint-
,Joseph, 22. ' 
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t ravail intell ectuel, encore qu' il soit peu 
a isé d'en fix er les limites précises. Notre 
individu forme un tout, bras et cer veau 
fonctionnent, l' on ne peut constater, pllUr 
maint es professions, que la dépense mus
culaire ou cérébrale qu'elles entraînent, 
l'on n e peut les sépa rer totalement, ce oui 
rend en partie inacceptable cette dissem
blance tant pronée. 

" C'est idiot de mépriser les ouvriers qui 
sont, pour ainsi dire, Je sel de la cité, ca r 
ils bâtissent nos maisons, fabriquent nos 
vêlements eÇnous procurent du bien-être. 
Et c'est pareilleme11l idiot de prendre en 
grippe les intellectuels, qui fon t progres
ser les id ées, la scicrlce et l 'ar t, el repré
sentent, - pas tous, il est vrai, - le 
cer\'ea u de la planète. Supprimez les ou
\Tiers Yous supprimez la civilisation. Sup
pr imez les intellectuels, c'est la barbarie 
qui s' empare du monde. Ce n 'est pas la. 
faute des différ entes catégories de travail
leurs, qu'ils œ uvrent avec leurs mains ou 
leur cerveau, s i les classes dirigeantes, -
quelle i ronie d 'appeler dirigea11 tes des clas· 
ses incapables de se diriger ellcs-lllêmès, 
- si les classes dirigeantes, qui p iétinent 
sur place, n'envisagen t le progrès qu ' en 
fonction de leur égoïsm e. La pseudo-civili
sa tion qui nous r égit n'a rien à Yoir avec 
la civilisation vivante dont manuels et in
tellectuels sont les plus ha uts représen
tant s. Ce ux-ci devraient s'entendre pour 
refuser d'apporter leur aide à cette pseudo
civilisatiol!. Alors, la révolutioll serai t faite, 
l' hunullli.té en serait tou te t ransformée. , 

/ 

comme moi; qui envoie les manuels se nat
tre ù sa place. Ce n'est ni l(l. fonctiou ni 
l'.habit ~ui font la supériorité de l'i;Hli
vJdu : ~ est le cœur qui est tout, c'est la 
généros1té de l'esprit. On peut occuper 
dans l'échelle sociale, Je dernîex· échelon 
et être infiniment supér ieur aux supérieurs 
auxquels on obéit. ,, 

Que des hésitations se ma11ifestent lors
qu'on parle d'union entr e le proléta riat 
manuel et intellectuel, 9n Je comprendra, 
car l' hér itage à nous légué pa r les uns et 
l e~ a utres depuis près d'un siècle n 'est guère 
fa 1t pour encourage r ; il faut cependa nt 
trouver des liens de fraternisatiou. 

La lu.tte contre la guerre, celle contre la 
rép ress10n sont cer tainement des ll!Obi1es 
déterminants, car tous en sont ou en se
ront victimes, et tous se doiven t de com
prendre le danger qui les menace. 

La tolérance, facteur puissant de con . 
corde dans les relations humaines, aidera, 
face atLX maux communs CJu i les guettent, 
à. souder l'unton ind ispensable pour le 
btcn de lOus. EnsemlJlc, il:; con; nbllcrv.<t 

; à édifier !a ci~é cl 'ha t'monîe, qui n 'est pas 
, une utopie, m un r êve, mnis une réalité 
1 tang-ible et réalisable lorsque la volonté et 
1 le désir impérieux seront nés dans les 

cœurs et dans les cer\'eaux des humaiils. 
1 La issons les fau x manuels el les faux 
1 intellectuels poursuhre leurs querelles in
' sensées clans la rafal e émancipatrice qui 

l 
s'a nnonce, ils seront balayés comme fêtu 
de paille. 

La société dans laquell e nous évoluons 
n'a rien ll 'ha rmonieux, l 'on ne doit poi nt 
s'étonn er outre mesure, des disco rdes qui 
~- règncJlt , ma is il sera it souhaitable de ne 
pas accroitrc les compétitions clcs ou vr iers 
qui , en réalité , n e sau m ient exister entre le 
prolétariat en bourgeron et celui au fa ux
col. Dans la société de demain, les t ra
va illeurs manuels ct intellectuels ne ser oat 
que des ùésignations périmées, n 'ayant 
aucune Yaleur, seuls existeront des hom
mes. 

Qu e ce commun idéal 1·approchc les; ma
; JILLC'ls et les intellectuels, tous ceux qui ne 

l
' ,·eulent point dominer. qu'ensemble ils 

construisent un monde meilleur, plus équi
t a ble l't plus fratem el et qu 'tmi~ en rtes 

1 dés irs semblables d'amour et d' humalli té, 
ils travailleront :"1 l'éuliser ces u.spi m tioos. 

En att end ant, « entr e manuels et intel
lectuels 'raiment dignes de ce nom, il ne 
saurait y aYoir de malentendu. Ils mar
chent la 1n a in dans la main. Ils trava illent 
à la même œ unc. 11 n 'y a de malentendu 
qu'entre les prolétair es des deux catégor ies 
à mentali té bourgeoise. Qu' ils se clé!Jrouil
lent comme ils voudront ! >, 

Est-ce bien suffisan t, je ne le crois pas, 
car non content de contribuer par leur in
différence et leur lâc heté aux méfaits du 
capitn lisnlc, ils n ui sen t à tous ceux llUi 
veulent conserver leur in dépendance, au ssi 
l ' union des sincèr es est désirable pour 
annhiler le pouvoü des brutes et des in
conscients. 

" E n souten an t la cause des intellectuel!', 
c'est leur propre causr que soutiennent 1es 
manuels. De leur côt (>, rn prenant la J é 
fense des intérêts ùes wanuels, ce sont 
leurs propres intérêts que défendent !es 
intellectuels. 

,, Les uns et les a utres font par tie de la 
ll lèlnc lnunnuité, les mêmes lois physico
chimiques les régentent ; qu' ils cessent 
donc de se chamailler elevant leurs mai
tres, ils cesseront d'être des esclaves et de
' iendront des hommes libres : aussi com
bien sont censées les paroles de Laca7e· 
Duthiers qui écrit. après a \·oir fait une 
juste déluarca1ion tle la déformation p ro
fessionnelle. 

, P our moi, je me sens plus près de l'ou
vri er qui combat la guerre et refuse de la 
fai re que du soi-disant intellectuel, habillé 

" Joindre à l'inùi\"idualisme des e::.pri ts 
lE communisme des 111a ins "· écri va it Ha11 
Ryner, quelle formule plus concilian te et 
qui se refuserait il ,. soustTi re, ù ten ter 
d 'ériger cette cité d' ha rmonie. 

Artistes, philosophes, savants, ouvri ers 
des mines, des usin es et des cha mps, )m

reaucrates ou ma nœuvres, aidez-vous ies 
uns les autres, afin tju'un jour une nou
,·elle conception de vie, qui ser a !Jien pro
che de l' idéal rêvé, sc réalise ; votre union 
seule peut \'Uincrc ct terrasser votre en ne
mi commun. 

'Unissez-,·ous ! Uni ez-vous 
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2e SUPPLIQUE 
à M. le Garde des Sceaux 

•• 
Les soussignés, 
Demamlent la mise a u régime politique 

de Gérard Leretour, condamné pour un fai t 
dont le caractère politique ne peut être 
couteste ; 

Et, par suite de son grave état de santé 
sa mise en liber·té proYisoire. ' 

1\Ja.rool B()ll, D' Jeau Dalso.ce, G. De
marti;tl. J . Desth ieiL.'\1 H.-L. Follin 
B. ~rvnise , F. Goutt-euoi.re de Thou~ 
ry, Jo~eph Jolinou, G. de Lacaze-Du
thiers. René. Lo.lou , Phil~a:; LehesgL•e, 
R oger ::\.la.1·tm du Gard, 21laurice Ros
tuu<l, ~orges aleudre, sculpteur. 

. ~J\I. ?uhamel, Yildmc etH. Barbusse, sol
hc•tés, etant absents de Paris, n 1o11t pa 

f · · s pu 
nous arre tenu encoro leur l'épouse.) 



Pamphlets 
• • • 

>> cltol, cet anarchiste célèbre il y a trente 
>> ar~s~ dégoûté elu mensonge et de l'hypo
)) crisie sociale, faisait sauter des maisons 
>> en tières à la dynamite. 

Fa ut-il croire les scan dales terminés pa r- >> Tous les peuples ont leur volca n. Si on 
ce que certains politiciens ont promis de )) établissai t le g rand jeu du vrai et du 
mettre les affaires au clair , parce que des >> beau, ce serait le plus dangereux de 
éme~tes sont survenues et que quelques )) tous.. Concevoir une société éclairée à 
bar n cades ont été dressées, parce que le )) l 'in térieur par l 'honnêt eté, la fl·anchise, 
sang B: coulé et que la répréssion a fait , " un cope ult ra-moderne où le mensonge 
une f01s de plus, des siennes ? )) set·ait puni de mort où l 'argent et les ban-

S'il était possible de changer la phase " qucs, ces intermédiaires qui ont fait ta nt 
des choses par le simple jeu du pa rlemen- u de mal, ser aient bannis à tout jamais de 

• tarisme, nous n' en serions pas où nous >> l 'édifice nouveau, a pprendre à voir, à 
en sommes. " regat'der les fa its tels qu 'ils sont, beaux 

Tout nous démontr e que nous somme:; " ou laids, sans le voile décoratif, c'est 
au tournant de l'Histoire, c ' est-à-dire à " moins surhumain que cela n 'en a l'air. 
la ftn du régime. " Tous les faits qui n ous entourent sont 

Que peut fa/.·e un homme, que p-euvent " riches en matièr e vive (1). " 
faire quelques politiciens devant le mal P our avoir oublié de met tre dans leur 
qui, chaque jour , a ugmente ? progra mme tout ce qui a trait à l'Ethique 

Rien, ou presqu e rien !.. ' et à l'Esthétique, les leaders ouvfièristes 
La crise n'est point que fin ancière, elle n 'ont fai t qu' une besogn e bien imparfaite. 

est surtout éthique. . Considérer la question socia le qu e sous 
Depuis un bon n ombre d' années, de3 les angles emploi el sala~re, c'est faire per 

meneu rs - de droite et de gauche - se clm:e~· cette question de classes qui, elle. 
sont efforcés de réduire à n éa.nt ce principe légttune tant ce réformisme tén ébreux et 
de perfectionnement individuel : rinil'Ïiati - trompeur qui enchaîne les individus pour 
ve. les livr er poings liés à la vindü;te sociale. 

La mécanisa tion outra ncière, le machi- Tant que l 'humain ne saura point re-
nisme désaxé, l'industrialisme taylorisé, le pousser les tentations de dominisme et de 
cinéma, la T. S. F. , ont été des obj ets <'le servilisme qui rôdent sans cesse autour de 
déboussolement.. .lui, il changera peut-être les formules et 

Devant lès faits du jour , nous voyons les étiquettes, mais il ser a toujours prison
une jeunesse quaviment ignorante - quoi- nier de cette servitude et de ce despotis
que saturée d' instruction - prête à tout me qui, l'un et l 'autre sont causes des mi
c' est-à-dire apte à s' enrôler der rière les s~res, des iniqui tés, des crimes, des tyran
" f aiseurs de gloire n, gens à la solde m~s et des guerres passées , et de celles 
d'e la pire r éaction. qttt se p1·épar ent. ALCESTE. 

La vanité, la sotte prétention et la des
potique ambition sont les facteurs qui pri
ment chez la plupar t des hommes moder
nes. 

De tels éléments et de t els facteurs peu-
vent-ils être des sources de mieux-être ? 

Non ! 
Pou r élever l' individu et l'aider à se 

sunnonte·r, il est deux choses cruasiment 
oubliées de nos jours, j' ai nommé la Véri
tée et la Beauté . 

" Les rapports elu vrai et du beau sont 
,, constamment et étroitement liés l'un à 
" l 'autr e. 

n Le grec a ntique avait déjà J.e souci de 
" cet équilibre. 

" Le besoin d'art, tout le monde l' a sous 
,, la peau. C' est une préoccupation jour
,, u a lièr e. L'ouvrier qui préfèr e une cein
,, ture rouge à un e bleue fait ac te de choix, 
" donc inquiéh.rde d' ar t. Le nègr e qui se 
,, tatou e, le paysan qui sculpte son couteau , 
o) la même chose. . 

,, Le culte du vrai est in dispeu sable. 
n Et pourtant, cette vérité que t out le 

., monde désire fait peur. Tout l' ordr e so
u cial renforcé de r eligions tend il l'étouf
" fer, à l' empêch er de sor t ir. On a inven
,, té la polit esse et la vie décora tive pour 
,, ]'.empêcher d' éclater . Un 1Jantalon est 
,, v1·ai q1tand i l n' a pas de 7Jli ; on peut 
" y lire dessus la p r:ofession de son pro
" priétaire, mais tou t le monde veut un 
, pli pour cacher la vérité. J 'ai vu un 
" jour un terrassier en costume de t r avail, 
" seul, en extase devant une vitrine de tail
, leur des boulevards qui expose des cos
, tumes pour gigolos aux épaules ü·op 
,, carrées et aux pantalons trancha.ntR. Tl 
" faut a voir vu cela pour situer l'éca rt 
" qu 'il y a entr e le vra i et le décor atif. 

n C'est diff icile la vérité. Deux et deux 
, font quatre ! Cela a l 'air d' être vi:ai, 
, mais pas du tout, c 'est une pure absi rac
n tion. La vie tourn e autour de qua tre, ce 
" n'est jamais le chiffre p~ ein. Cinq francs 
u c' est touj ours quatre quatre-vingt-quinze. 
u Qu el est le commerçant qui ose afficher 
" cinq fran'cs ? Où iJ devrai t y avoir du 
" rouge on met du rose, la nua nce au li eu 
" du ton. P lus on s'élève dan s la hiérarchie 
n sociale plus on lutte contr e le vra i aue 
,, l' on enferme à double tour. Tl faut cies 
u révolu tions et du san g pour sor tir cer tai
" nes n ouvelles vérités qu'une gén ér ation 
u r epue redoute et eraint. 

n Dans le peuple , où le maquillage ecot 
>> moins épais , où le contact avec la ma
,, ti.ère est constant, la vér ité se bala de, go
" gu enard e et tragique, tour à tour. L' ;m
n gueulade éclate comme un e bombe tout 
" à cou, sans ménagement, a u centre d 'un 
,, att roupement qui, l'oreill e tendue, l'œil 
" vif sc repa ît de vérité tout e crue. Il faut 
, pourtant, la sor tir cette vér ité a u risque 
,, d' écorcher l 'éducation. Le théâtre, le ci
" n éma , l'ar t, la sc'ience, tout tom·ne a u
» t our, plonge dedans et en sort un mor
» ceau ~Aignnn t qu' il va falloir éviter de 
n trop faire cuire. 

,, Le sentiment d'objectivité encadré de 
,,. la science impit oyable va ver s ce vrai. 
n C'est un e marche héToïque, orchestrée 
,, par des hommes de génie, car ell e de
" mande un énorme courage. Le geste one
" tueux vers la solution n 'est pas là pour 
,. r ésou dre élégammen t le risque encouru. 

,, Les victimes du vrai, on les trouve 
n ch ez les"fçms et dans les pr isons. Rava-

(1) Fernnnd Léger : " Beaux-Arts u, n ' 58, 
9 févr ier 1934. 
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Après la mêlée 
••• 

·v émeùte réactionna ir e a failli r éussir . 
Le régime républicain a vacillé. Les came
lots du roi , les jeunesses patriotes, les croix 
de feu et tou tes les ligues de d roite, coali
sées con tre la Liberté, ont por té 
un rude coup au Gouvernement et permis 
l'accession au pouvoir de danger eux enne
mis. Les événements ont été « vite et for t u. 
Les aspirants-dictateur s pullulent, provo
quant la naissance d'innombrables serfs. 
Malgré la contre-manüesta tiou des gau
ches, la peur paralyse La plupart des 
espr its, et trop de gens se contentent .de 
viv~·e sans idées apparentes. Plus que ja
mais, cependant, il impor te d' affir mer ses 
opinions et d'agir én ergiquement. L 'heur e 
appartient aux audacieux. La moindre fai
blesse a rme les fu.uteurs de désordre. 

L es enfants de 89 suivront-ils les t roupes 
d ' un Dau det ? I ron t-ils, cou rbés sous Je 
joug, à la « der des der n , si activement 
préparée par les a igrefins et les marchands 
de canons ? Subiron t-ils sa ns réao-i r insul
tes et brimades ? Accepteront-i ls Ïes fers ? 
Angoissantes questions que l' on peu t mal
h eureusem~nt s e poser devant l'attitude de 
citoyens sans volonté ou soumis aux cri;;cs 
patr iotiques les plus aigu ës. La pénm ie 
des consciences aggrave ch aque jom la si
tuation politicrue. Les aveugles conduisent 
les borgn es. Les '' hommes n ouveaux " n e 
sont qu e des dégénérés. L'a rrivisme tue le 
courage, les grossiers appétits étouffent les 
nobles aspirations. La crainte du lende
main empêche les généreux élans. L'égois
me est seul maitre. 

P armi les pleutres et les indifférents 
quelques militants sèm ent n éanmoins 1 ~ 
bon grain d'où jaillira peut-êtr e la cité fra
t ernelle. Camarades, aidez-les da ns leurs 
effor ts, ne ménagez pas votr e pein e, défri
chez les cerveaux, t ravaillez sans relàche, 
groupez-vous, organisez-vou s. Qu elles que 
soient les difficultés, mettez tout en œuvre 
pou r gagn er la bataille. C'est, croyez-moi, 
le seul moyen d'éviter la dépor tation l' em
prisonn ement, la guWotine, la hach~ ou le 
gï?et . Regardez l'Italie, l 'Allemagne, l 'Au
tn che ; pensez à vos· frères persécutés et 
n e r eculez devant a ucun sacrifice. 

. Mieux vaut, camarades, mou l'ir libre que 
VIVre escla ve. J EAN SOUVENANCE. 
t.::::.:::n:::::s:::::::::sn:::::::::::::::::::::::::::n 

orouoe di la sunthese anarchisle 
••• 

Nous invitons tou s les sympa th isants et 
les camarades anarchist es à venir à la 
causer ie que traitera Suza nne Lévy, sur 
le su jet suiva nt : " J1.1·opo llcine, l 'H omme et 
l 'Œuv·re n. 

Au cours de cette soirée, le Groupe 
d'Achats en commun fer a la ré partition 
des den rées cl. r ecevra les commandes. 

Lieu de la r éunion : salle Raynal, 170, 
faubourg Saint-Antoin e (métr o : Chalignv) 
à 20 h. 45 précises. · ' 

I nvitation t rès cor diale à tous. Entrée 
g ratuite. 

rarmi les pensers eclos ... 
••• 

H U M ANI TAR ISM E ET EUG .,N ISME 

par liJuGEN RELGIS 

Edit ions d e la « Brochure Meusuello "• 39, rue 
de .Bretagne, Paris (3•). 1 franc r exemplaire 
franco . - Compte chèque postaux N ' 239-02 

E tud iant le vaste problème de la pro
création et de la surpopulation dans les 
con dition.s d'existence civilisée actuelle et 
s' appuyant sur les travaux de l 'éminen t 
écrivain pacifiste scientlnque Manuel De
valdès, l 'au teur rappelle succinctement sa 
théor ie de l ' l:l umanitaTisme en liaison di
recte avec le pacifisme international is'>U 
des élites ouvr ières et iatcllectuelles : 
« Pour compléter l 'H urnanila1·isme en ta11't 
que doctrine pacifis te, et internationaliste 
la théorie eugénique s' impose, non comm~ 
une conclusion , mais comme un point de 
départ. Sans l 'eugénisme l 'humanitarisme 
ser ait comme un arbre s~ns racines. Tous 
les _effor ts pour humaniser par les moyens 
so?1aux (1~ cultu.re, la technique, l'écono
mique .' l é ducation, l'éthique) seraient 
vB:ms s1 le problème de la procréation était 
la1ssé au hasard, à ce que certains nom
me.nt encore la. " sélecti on n aturelle ))' ma is 
qui est aussi un e séfection artificielle résul
tan~ de la contrainte parce que l'ordxe 
social est é galement ar tificiel et tyranni
que ,, (p. 6). 

Malgré les difficultés d.e toutes sortas 
Eugen Relgis s'oppose aux sanction s léua: 
les et proclame seule cligne d' excelle~ts 
ré~ultats la conscience individuelle : " Il 
ex1ste deux moyens d'appliquer l'eugéfli
que. Le prem~er consiste à faire appel à 
la " bonne volonté de l'·inclividu )) ; le se
cond repose dans des sanctions légales. 
Malgré l'état actuel de la société et cc 
qu'est la mentalité cl,e la majorité des hom
mes, il faut cepen dan t que nous nous 
appuyions d'abor d sur la " bonne vo lon
té n, c'est-à-dire sur la conscience indivi
duelle. Les sanctions légales, tant qu'elles 
ser?nt appliquées par une minorité privi
légiée, seront illusoires : elles favor iseront 
la reproduction des types humains mora
lemen t infé rieur ,, (p. 8). 

Et. ~oll:e camarade envisage ensuite la 
Sté!·thsatw n et conclut sur ce point : " La 
société pourrait employer les moyens les 
plus doux p our empêcher les dégénérés <'l e 
perpétuer l.eu: type nuis ible. Le fait qu'ils 
sont .des victlmes n e légitime pas la pro
créat tOn pa r eux-mêmes, à leur tour de 
nouvelles victimes. Malgré tout le res'pect 
qu 'on doit avoir pour la liber té indivi
duelle, les dégénérés doivent être ou isol!'>s 
du reste de la société (fous, idiots) ou r en
~us stériles s' ils sont lais sés libres (alcoo
liques, syphilit iqu es, etc .. . ). 

)) L'interdiction léga le du mariage des 
dégénérés (comme c'est le cas a ux Etats
Unis) . est une mesure incomplète ; l 'effet 
eugémque est annulé par l 'union libre et 
l' amour libr e. 

" La stér ilisation reste clone le moyen le 
plus efficace pour purifier l'humanité." Pra
t iq uée en mêm e t emps qu e l 'éducation 
se~uelle i n tégral e, elle contribuerait à sup
pnmer les effets désastreux de l 'alcoolisme 
et de la prostitu tion. Alors seulement la 
liberté individuelle pourrait s'exe;·cer 
d'une f açon positive, créatrice ,, (p. 14). 

Enfin, Eugen Relgis, armé des meilleurs 
arguments, développe d'autres côtés de la 
question : la ra ce des pauvres, dit-il, est 
" en tous points infér ieure a ux hommes 
normaux ; non seulement , chez elle la 
t~ille , la ca.~acité crâ n ienne, la force phy
sique, la rés1stance à la fatigue sont rédui
tes ; non seulement la croissance de ses 
e.ufants est tardive ; non seulement elle 
souffre d' anomalies physiologiques, mais 
elle a une sensibilité plus réduite et ses 
car actères psychologiques rapprochent sa 
mentalité de celle de l'enfant et du primi
tif )) (p. 15). 

Aussi sur l'influence de la su;:popula.tion 
susce ptible de provoquer des dangers de 
guerre, cette demière thèse magistrale
ment exposée par Manuel Devaldès dan3 
son récent ouvrage " Croitu et M1.tltiplier , 
c' est la yuen·e ! n. 

Et enfin, comme conclusion générale, no
tre auteur se rallie à la libre procréation, 
c'est-à-di i·e à la li m i tation des nuis.\>anres : 

« L 'appel de Devaldès s'adresse surtout 
aux hommes. Ma is nous avons également 
confiance dans la volonté des femmes. Et 
nous répétons : <t Malfaiteur est celui qui 
transmets à des enfants sa maladie ; mal
faiteur est aussi le pauvre qui fait naître 
des enfants destinés à une pauvreté sans 
espérance. .. Un e nouvelle sensibilité se 
pr épare avec la nouvelle ntornle sexuelle. 
Devaldès le d it a ux hommes : " Tout hom
me doi.t appren dre que la. femme n 'est oas 
un e esclave qu' un Dieu masculiniste nu
rait créée pour le plaisir de J'aut re sexe, 
qu'ell e a son individualité p1·opre, qu'elle 

a droit à la cu lt ure, à la joie, a u bonheur » 

(pp. 26-27). • * • 
En résumé, cette brochure est r emplie ùe 

réflexion s éducatives pour la classe des 
proléta ires, et les syndi~listes de t~utes 
t endances devrai ent se fa u ·e u n dev01r de 
la diffuset· dans leurs groupement s r espec-
tifs. 

Espérons liU ï l en se~·a ainsi,, car ~e pro-
blème do la sur populatiOn est d une ~!?or
ta n ce capita le, il n 'a été qu e trop de lruss!'> 
j usqu'à présen t, m êm e dans les .gro~pe
lllen ls d'avan t-gard e et c'est p a r ticulière-, 
ment daus les pa r tis socialistes et commu
nistes, ainsi que da ns les deu~ C. G. T. 
a utoritaires qu'il ser a it néc~ssa1re de v_u!
gariser les con ceptions de ttbr ._. matern tte. 

C' est di re que la besogne ne manqu e pas 
aux bonnes volontés qu i cher ch ent à s 'em
ployer au bien public. 

Quant à nous, l ib ertaires, ne nous décou
rageons pa s et contin u ons à éduquer utile
meu t les individus vers un m eil leu r deve-
n ir. H enri ZISLY. 

:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

La fraternité Universitaire 
.•• Il 

C'est en f-évrier 1921 que L . B arbedeft é 
fonda la Fraternité Universita ire. Voici 
doue 13 ans déjà que ce g r oupemen t ·existe. 
Laps de temps consid ér a ble si l 'on remar
que dans quelles conditions difficiles L. 
Bar bedette et ses amis ont dû travailler . 
Du moins la b esogne a ccomplie et les ré
sultats obtenus on t r épondu a u x efforts 
dépensés, ce qu i n 'est pas une m édiocre 
consolation. 

·························································· ........................................................... 
Procédés bolchevis tes 

••• 
Ra ppelons d 'abord l ' a ssassina t de Ger

minal Broutchoux, tué par le p a ndor e Jac
ques Fernard·, à. Bon ig n y , le 12 févr ie1· 1931, 
lequel fut déplacé, puis incu lpé d ' h omicide 
vo~on taire, et enfin amnistié, a lor s que 1 es 
Ob]ectel}rs de conscience ou d es écrivains 
libr es sont poursuivis et en cor e détenus. 
A ce~te époque, un fil et anonyme d e l'Hu
mam~é du 1? févr ier 1931 , signalait que 
G.ermmal.~tmt membr e d' u n e bande orga
ntsée, cru 11 entr eten a it u ne d anseu se et 
qu' il éta it l e fiLs du " tu Lil rc à l a classe 
ouv1·iè1·e n . 

La réa lité, il fau t Je elire à. no uveau Ger
mina l fut victime du voleur de l 'auto qui 
l'amena à Bo~igny et du genda r me qui 
tua sans nécessité. Il y a ùes con tl"adictions 
flagra~les .dans ses dépositions , soit au 
?onmu~sanat de Noisy -le-Sec ou d evant le 
JUge d 'mstruction. 

Sous prétexte qu e Brou tch oux, le p ère 
est en .retard de .son loyer , et il n 'est pa~ 
le seul, ce dermer a r eçu une lettre de 
M. Rou~le André, se disan t administr o.
teur-délegu.é de la " Maison d es Syn di
cat-s !,• où il est question « d'attitude a nti
ouvn ère "• et que la dite Ma ison est dér·
dée .à pr~n~·e to~tes m esures à l'égard de 
ceux qUl \ OUdra lent con t in u er à l ' c . -
quer . es ro 

Un groupe de cellul a rd s, se disant en-
voyés pa r le sus-nommé a . . · 
visites où l'insole 1, . '. pres plu sieurs 

. . n ee, lnJUre -et les mena-
ces domma1ent, ont pénétré dall'" 1 h 
bl·e d G · 1 " a c a m

. e er mm a le lundi 15 janvier 1934 
sott avec un passe-partout 0 t ' 

t b é l 
u a u rement 

on c an g a serru1·e de cl f . · ' 
sorti to\l_t le mobilier , l ina-e ~ ' puis 'lnt 
CJUe des J·ournaux de 1. o ' e c . .. A noter 

· ' s Ivres re d 
siers ont été brùlés : un t é moi 1 ;ues, os-
le déclarera le m oment n a vu et le , venu 

Et comme le père protestait . . 
grossièrement et menacé • il fut msulté 
déplacé. dans un a r got 

Notons qu'au cu n contrôle , . 
des objets enlevés ou détr :r: a pu .être fa1t 
que B routcboux a veJ·sé Ul~s : S1gnalons 
acompte de 200 f rancs d rte~emment un 
ainsi que des acquis de ~n, il ~ le reçu, 
que, 100 francs, et de 1 €nerg1e électri
France, 250 francs pou at o;nstruction de 
fo nnage. ' r ap1sserie et pla-

Ra ppelons également u . 
Osmi n (Populaire du 16 .11 aJ:ticle de Léou 
tulé : " Exploit s de Va \a nvler 1934), inti
meur est appelé au ·u u ours >~ : un cM
damne ce malheure~x g~ cte pa1x qui con· 
par mois ; heureuseme t layer 50 francs 
sont .in tervenu es en fa~e' es PEtrsonnalités 
Là, 11 n'y a pas eu vi ur. de ce locataire. 
con 11ne dans la cha olahon de domicile. 
Broutcboux. mbre de Germinal 

Nou s avons tenu à. . 
ceux qui se r éclament ~1 gfaler ces faits de 
ct en conclusion les e a classe ouvrière, 
sont moins danrrere vautours capitalistes 
holchevistes qut n ux que les usurpateurs 
militants de la' v 

0t contents de salir tes 
('houx, les cambri:l eu[ de Benoît Brout
lu rue. Le Co,:~é et les jett~t da.ns 

' · de Défense Sociale. 



-.-
Dépouillons le vieil hoDliDe 

(Suite et fin) 

Du !JOinl de vue politique ou philosophi
<•ue, il esl toujours facile aux avocats avec 
t'itre ou sans titre, de t romper les musses. 

JI en csL aulremeJ tL du poiltt ùe vu e 
social et économique. Sachant que le but 
à atteind re csl Jo. suppression du parasi
tism e ; que chacu n ùoit s 'adonner à un 
t ravail d 'uti lité sociale, l'ouvrier le moins 
habile à. manier la pa role ou la plume ne 
se laisserait plus duper. 

L'éll1ancipa lion inlégrale ne doit pas être 
considérée simplement comme une phrase 
à effet .qu 'on prononce à une tlibune ou 
qu'on place dans un article, mais qui doit 
être réalisée pleinement. Nous ne devons 
pas renouveler le t·omanlisme des révolu
tions passées où le côté économique était 
sacrifié à des fins politiques. De là la néces
sité de préciser les bases du nouveau sla. 
tut social. La ligne de Bémarcation doit 
partir du point de vue économique : cntrP. 
les salariés et les possédan ts ct, quelle que 
soit l 'opinion de ces derniers, nous devons 
ngir sans eux, en dehors d'eux, et certai
nement contre eux. 

Le p roblème ainsi posé, il apparaît clai
rement, en effet, que la classe capitaliste 
s'opposera à sa réalisation, par conséquent, 
nous devons considérer , dès maintenant, 
de ne pas lui en laisser les moyens ; c'est
à-dire de la . désarmer totalement. Et je 
r eviens à mon sujet. 

Tous les hommes étant contraints de tra
vailler pour vivre, on ne voit pas comment 
les institutions issues du régime capita
liste, formant cc régime pourraient sur 
vivre à la révolution. On n e voit pas p mr 
quelle r aison ct comment continuerairnt 
de fonctionner : l'aministration, l'armée, 
le clergé, les banques, la magistrature, 1es 
lois de contingentement, les douanes, •Je 
mercanti! isme si tous ces parasites de
v aient mettre la main à la pâte pour vivre. 

Eh bien ! j'ni le r egret de le dit-e : Cette · 
logiqu e lJUe le 1110ins cullivé des ouvriers 
comprendrait avec son bon sens, n 'a pas 
été comprise par la plupart des militants, 
d 'où ce fatras de théories r épandues dans 
nos milieux. 

Suggestionnés par le fonctionnement des 
institutions présentes, ils n 'ont pas songé 
a ux conséquences qu'aurait cette loi !lu 
travail en son application comme base de 
cc Houveau statut. 

H ypnotisés par ce charabia des écono
J'Il istes sur la propriété, ils r estent empê
trés dans ces formules dont je parlais plus 
haut, sans parvenir à s'en abstraire. 

La mise et la prise au tas qui est un 
épouvantail, pour les tin1o~·és, leur appa
raît à eux aussi d'un fonctionnement dJffi
cile. 

N 'ayant pas compris les rapports qu'_il 
y a de causes à effet s, ils craignent de vo1r 
les gens profiter de cette liberté pour ~cca
parer. De là à des sanctions à étabhr -:
et comment les établir si ce n 'est en fal
sant jouer le principe d' autorité - il n'y 
a qu 'un pas. . . 

C' est ainsi qu'o.pparait à certams la ne
cessité du gendarme pour éviter cet acca
parement . .Je le r épète : ils n'ont pas com-
pris. . . 

On ne conçoit pas la mŒe et la_ pr~s~ au 
tas en régime capitaliste, les md1v1dus 
ayant intérêt à accaparer pour ne pas tra
vailler mais si le travail est la base des 
nou velies conditions sociales, cet inté rêt 
n' a plus de sens. Autrement dire, en ~·ég!
me capitaliste bn·sé sur la propriété m '1J
viduell e ils ont intérêt à accapar er. Dans 
un réo-i~e basé sm· l'effort, cet in térêt dis
para ît sans avoir à le décréter ni à r ech_er
cher des sanctions qui n'auraien t pas h eu 
de jouer. 

Ce n'est pas par des sanctions qu'on peut 
chanaer les conceptions des if\dividus à ce 
point de vue là, mais en changeant l'axe 
de ses intér êts, ses mobiles d'action. 

L e pa rasitisme n 'existant plus, l'idée 
d'accaparer serait une aberr ation. Chacun 
consommer ait selon ses nécessités, sans 
avoir à établir ni une échelle des valeurs, 
ni un mode de répartition devenu inutile 

Est-il donc si difficile de comp-rendre cette 
log ique ? Hélas, oui 1 . 

Cette solution est trop simple. On a t elle
ment compliqué notre vie ; on nous a telle
ment empoisonné d'erreurs, de sophism es, 
que toutes les sol.utions nous paraissent 
compliquées. , 

Dernièrement, dams un club d'amis , un 
vieux camarade de la première heure, qui 
a la sympa thie de tous et pot_n· lequel j'ai 
plus que de l'estime, me d1salt, après une 
dis cussion : 

_ Mais, enfin, dnn s votre expo~é, . vous 
ne dites pas un mot de l '_e~p rop1:wt~on .. 

J'étais stupéfai t. Mon VJeJI a tm n ava tt 
pas compris lui non plus. 11 n 'avait pas 

("Oillpris que le parasit is111c ayant disparu, 
l'exp ropriation ex istait ti c fait et que vou
loit· la déc réter n 'a11rait pas de sens. 

Pa 1· surcrolt , la cléc r6tcr aycc ou sa ns 
indcm11i Lé impliquerait le jeu d' une nou
I"Cll e juris-prudence et du principe d 'auto
rHé, à ln fois inutil e ct dangereux. 

De même qu 'en cc qui concerne la répar
tition el l'accaparcntent, la loi du t ravail 
tranche la solution. Elle est la condamna
tion du principe de la propriété sans qu ' il 
y ait à en faire état su r un r egist r e. 

P erson ne n'aurait intérêt à posséder les 
terres, des ma isons plus qu' il n e pourrc~it 
en occuper, en utiliser puisque c(\ttc pos
session ne saurait le soustrail·e à son obli
gation d'apporter sa quote-par t d 'effort à , 
l'avoir social. 

Les ten :es, les maisom;-ne son t pas des 
objets de poche. On ne peut les considérer 
c:on tme un but , mais comm e le moyeb d'at
teind re le lml. 'Ulilcs à tous , je ne dira i 
pas que personne n'a le droit de les ncca
paret' : je dirai mieux : je dira i l(lle cha
cun t ravaillant, pm·sonn c ne songerait :\ 
revendiquer des .biens qu ' il s n 'aurait ill té
rêt à posséder. 

Considérunll a loi du t ravail contlltc huse 
elu nolll·eau statut social, toutes ces clil)
cussions s ur la ·répartition, l' accapur~

ment, l'expropriation sont puériles. 
On nous a dit qu'en pér iode rél·olution

naire, il faudra surveill er de très près tes 
agissements des arrivistes, d'autant plus 
da ngereux, qu ' ils a uront p ris par t à la ré
volution, si on veut éviter toutes dévia
lions. C'est vrai. Mais pourquoi attendre 
cette période ? 

Si nous attendons les événements pour 
prévenir les masses à ce suj et, il sera 1rop 
tard. C' est maintenant qu'il fa ut Je fain' 
et mc voilà de nouveau clans l'obligation 
de r evenir à mon point de dépar t. 

Le moyen de déjouer les intrigues des 
arrivistes c'est d'indiquer le but à r éaliser, 
la signification que doit avoir la ré volu lion, 
de préciser les bases économiques à instau
rer. 

P our empêcher les tâtonnements, les dé
viations ct la r enaissance du principe d 'au
tm·ilé en cette pér iode transi toire, il faut 
que Je peuple sache où la r é1·oJulion doit 
aboulir, sans confusion possible, au point 
qu e l'ouvrier le moin s cultiYé ne puisse 
être la dupe du plus retors des a.Yocats. 1! 
fau t qu ' il sache cela maintenant, afin qu'il 
ait pleine con fiance en lu i-même. 

Les obstacles qui se présentent à n ou s à 
ce suj et n e sont pas imputables à la masse, 
mais à nous-mêmes. JI faut saYoir le ret:on
naltre ; il faut nou.s a firanchi.r de toutes 
ces formul es dont nou s avons parlé plu s 
haut, de nos préten tions à êtr e les seuls à 
détenir la vérité et rest er sur le plan éco
n·omique ; plan sm· lequel nous pourrons · 
grouper cette masse, fa ire l'union de tous 
les exploités quell e que soit l'opinion poli
t ique ou philosophique de chacun. 

Au contraire, on assistera, dans la pé
riode tran sitoire, à ces déviations cru 'on 
redoute, et on verra sc r enouveler les scè
nes de 93, au seul proli1 de ces arl"ivistes 

Cette un ion n 'est-elle pas le r êve de tous 
les mil itan ts ? u Prolétaii·es de tous !el' 
pays, unissez-vous n, clamen t les socialis
tes les plus pâl es et les a narchistes les plue; 
écarlates, mais ils n e savent pas la réali
ser pa rmi eux. 

Comment expliquer crt illog isme, si ce 
n'est que les uns et les autres n 'ont pas de 
bases économiques précises à indique1· ? H 
faut réagir à ce point de vue-là. Cette l tnion 
est possi bl e. Tls fau t la réaliser, dussions· 
!lOUS passer par dessus la t.ête des anivi r;
tes qui oseraien t s'y opposer . 

Seulem ent - je n e saurais trop insister 
sur ce point - elle ne p eut se faire sur les 
principes d'une politique même très à gau
che, ni d'une philosophie plus ou 111oi ns 
savante, mais sur la ba!'>e économique sus-
indiquée. · 

Qui oserait soutenir que le pro'ét ar: at 
tout en tier n 'y souscrirait pas ? Et s'il est 
disposé à y souscrir e, .J t'cst-ce pas noirP 
faute si elle n 'a pas en core été r éalisée ? 

L' homme n e se diminur pas à r econnaî
tre ses erreurs ; c'est même une belle qua
lité. Ayons le simpl e courage de reconnaî
tre les nôtres. C'est le moyen d 'en éviter 
la répétition. Nous avons voulu- en tratne1· 
les masses do.ns une id éologie passablem eul 
nuageuse. C'était un e aberration. Abandon
nons Pégasse à sa cft use ct tenons-nous 
duns Je domaine d rs rén lités, où doit se 
jeuer le dra me. Nou s g ri mperons les som
mets plus tard, si no1ts <wons le temps. 

Je me résume: le travail doit être l 'arbre 
d'où par tiront toutes les ac tivités llc ln vie. 
Alimentées de la mêm t> sève, la diversit~ 
dans les formes ne diminu era en rien •es 
liens qui les unissent , la solidarité de leur 

FEDERATIOn AnARCHISTE IBERIQUE 
••a 

COMITio P~NINSULAIRE 

Eu t'ons,'qucnt'2 d ' tlll ntaJJÏÎéSlP donné à 
h 11 tlilicilc par lu. Confédération Hégionale 
du Tramil ùu C:t•lttre (C . 1\ . 1,'.) Pt des di
vers appels fait., pur le u Soct.tlislc u Pt 
:• utrPs sec leu r.s pofit,.<;iPns pour la forma
i ion 1l'un front unique onvrier et r évo·u-
1 inunult·c, on crée, en Espàgne, un confu
~ionnislllc ctu c Hous H0\1 !' voyons obli~,;"és 
. :e dissiper. 

En premier lieu, nous dét:larons ne pas 
c t"(Ji re à la sincérité r évolutiounaire r! es 
élénwuts polit ic ieJlS, tels que les socialis
'CS, 'lui cmt ttlle tro.dition franchement 
CO II!';(•rvatrice, qui se sont mis, en toutes 
nee1sions, au travers de toutes les aspira
tious vraiment révolutionnaires de la clas
se ouvrière espagnole. 

Celn nous intrigue et n011S surprend 
cxt 1·aon linairemcnt que des éléments qui, 
jusqu'ici, ont endossé toute l'œuvre, réar
~•lluirc du gou' erncroent, ont voté la 
néfaste législation actuelle conlre les t ra
vaill eu rs ; ont sanctimmé la sanglante r ci
prcssion contre la classe ouvrière espa
gnole ct ont n.dopt6 brusquement une atti
t udc subversi ve, attit ttde qui coïncide p!·r
cisément avec la cessation de l"hégélllnnie 
gouvernementale ct les cha rges officielles. 

Notts déclarons impossible de conclure 
aucun pacte ni plan commun d'action à 
Jlriori · a1·ec ces fractions politiciennes, 
rlan{ riOllllé les Jll"OfOlldes divergences id,;o. 
logilJU C'S et tactiqlJes qui nous séparent. 

Pour éviter les suspicions, noue; rappe-, 
lons que toujours la " norme " des anar
chistes est d 'animer , d'impulser el secon
der lous les mouvements populaires •"!Hi 
tendent à l'uméliornlion morale et ma!é
rielle des classes ouvrières, rlc détruire 
l'autMitarisme et la tyrannie. 

.\insi donc, au lieu de mettre obstacle 
uux mouvements qui tendent à détruire !e 
fascisme, comme ont fait r écemment ceux 
qu i paradent maintenant avec leur front 
unique antifasciste, n ous, les anarchistes, 
11 0us irons toujours à l'avant-gardr pour 
la liberté des " P euples ». 

Ni JH\Cies, 11i eompromis fallacieux. quP 
seule rep1·ésente une habileté politiqu e. 

Les anarchistes viennent de démontrer, 
en un geste r évolutionnaire national. notre 
opposition armée cont re le fascisme, nous 
lançant duns la rue le même jour que les 
droites prenaient officiellement possession 
1•; P'JIJV() ir . ..C'éta if le moment décisif pour 
donner des preuves de ce r é,·olui ionna· 
ri smc. 

La Fédération Anarchiste 1 bériqu e fl 

toujours l'arme au bras contre toute sorte 
rlc fascisme. Nous ne faisons pas d è pactes 
iqsincères pour nous lancer à la rue. 

Que ceux qui sentent sinc.rement la 
révolution sc décident :\ sc rencontrer a,·ec 
nous sur les barricades insurrectionnell,:-s, 
pour cl étr11ire le fascisme qui nous menace 
ct celui dont 11ous souffrous, nous, les 
anarchistes, depuis un grand nombre d'an
nées. 

Pour la F étlé ration Anarchiste I bérique : 
LE ComTt PÉS~SULAIRE. .......................................................... ............................................................ 

COM~TE DE DEFEnSE SOCIALE 
li Bill 

Par suite du départ de notre ca.111ararle 
Gastou Rolland, pour raison de santé, le 
Comité, dans une de ses dernières r éu
nions, a nommé, pour· le r emplacer com!ne 
!Jrésorier , le camara de Albert Cané. 

Prière aux organisat ions s~·ndicalC:'s, 
groupes, militants, de bien vouloir pr<m
dre note, pour l'envoi des foJ,ds, de la 
nouvrllc adresse du trésorier : Albert Ca né, 
42, ru e Marcudet, Paris (18"), compte chè
que postal 100-883 Paris. 

Ln correspondance, comme par le passé, 
O. H. Beylie, secrétaire, 12, Ul"ellue Junot, 
Paris (18•). 
::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::: ::::: : :::: :: ::: :! ::: 

ABONNÉS ..• 
Un grand nombre d'ab:mnements sont arriYés 

ou arrivent à expiration avec le prochain nu· 
méro. Que nos amis nous faci litent la tâche et 
nous évitent des frais en nous envoyant, sans 
tarder, leur réabOnnement en se servant du 
chèque postal. 

Envoyez les fonds à : G. Lansade, rue Réau
mur, .chèque postal lO.üï.3- Limoges. 
::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
cx istrnec commune, l'entente, l'harmonie 
entre ell es. 

.T'ajouterni qne pour rendrr la péritJtle 
t r ans itoirl' <'lJtrc Cl' qui f'St et 1:1 qui sel':., 
Ollssi rrmfot'llll' quP. po!Ssible aux Ill ct'~"-itt•l" 
sol'ialPs et économiques à réaliser. il fau
cl ruit que d'ores c>t déjà les syndicats. ct 
les coopératins des centres mdu:-tnel.:: 
s'cntPndent a'1·ec les syndicats et les coopé
rntivcc; des campagnes, en vue des rapports 
à établi-r eu cette période. A. S.\Dn:R. 

· A nos dépositaires 
•• 

Il Y a queL11ues dépositaires qui ne nous ont 
pas encore envoyé te montant de leur règle
ment de Janvier. Qu'ils veuillent bien le faire 
au plus tôt. 
t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Dimunehe 25 f6vrie~·, il 14 h. 30, !)!Ille de:; 
J eunesHes Hépuhlictuncfl, 10, rue Dupetit
'l'houars (au 1er dans la eour), :\Iétro : Temple 
ov République - Dobat public et COtltradictoi
re sur L'évolution sociale et sexuelle de la 
femme 'l Ont accepté de prendre part au dé
lmt ou ont été convoqués : :Marguerite Get"s
telinck, J eanne Humhert, J anine ).Ierlet, Si
mone Larcher, M11rie-Louise Laurent-Tnilhade 
Simone Weiler, L-cigrec, G. de Lacaze-Duthiecs

1 

.\urèle Patorni, Julius Sarluis. ' 
Par·ticipution aux frai~ : 2 fr. 50. 

;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::••:.: :::::: 

FEDERATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

Devant la. criminelle injustice des gouver
nants envers les pacifistes; la Fédémtion n 
adressé au P rôsident de la République la pro
kstation sui~·n nte : 

::\I:uscJJic, 1 9-~-34. 

::ltonsiclu· le Pn!sidcut de la République. 

::l[onsieur, 
Ln !•'édération Anardnste Provcu\·ale prote::;

te, nu nom de la Justice et de l'Egalit1S dont 
se réclame le blason républicain, contre les 
odieux sé"vic~.>s dont sont \"irtimcs actuellement 
les Pacifistes ; cfle réclame ln mise en liberté 
pro>i:!Oire immédiate d(' Gérard Leretour, n~o
nisant ; s'étonne de la. sévère condamnation 
dont il est l'objet (18 mois de prison lorsque 
l'on en inflige seulement 8 au cmnelot du roy 
pour le même geste) eb du régime du droit 
<"Oilllllun qui lui est appliqué, car son geste est 
un geste purement politique. 

Les faveurs et l' indulgence accordées aux 
cst·roc!l ot aux fasci&-tes ennemis de la Démo
cratie et les odieux sévices employé·s envers 
les hommes épris de liberté, démontrent tonte 
l' inju~;tico du régime actuel. 

Espérant que vous réparerez cette injustice 
par un geste et une intervention auprès du 
).Iinistre r('sponsable, 

Vous prie d'accepter ses salutations anar-
chistes. Le secrétaire : SoBLAt:D&n. 

Le bureau da lu. Fédération ::;e reunit tou, les 
jeudis, de ï à 8 heures, au local habituel. 

Pour l'ut·hut do brochures et journaux. 
s"u<lresser au sccré.tuire : Sshlauder. Bur Pro-
I'Nlt'e. 2, cours Lieutaud . · ......................................................•... ............................................................. 

P etiteCorrespondance 
••• 

La Revue Anarchiste. - Journal 1·evenu 
avec mention : u Tnconnu "· .......................................................... .......................................................... 

MARSEILLE 
AU GROUPE D ' ETUDES SOCIALES, 

L E 17 COURANT 
Jntércs~aute conférence p11r notre camarade 

Or~etti, ce vieux militant (76 ans), c1ui fut 
a\·cc Théodore J ean, Les Lombards, un des 
pionniers du mou>ement libertaire à :::\larsaiJ
lc, donne aux pessimiste:; une belle leçon de 
t:ow·uge. D termina sn causerie en adjurant lei! 
ouvri~.>rs de faire le front uniq ne contre le fas
cisme. Xous espérons entendre encore ce hrn-
I"C cumarud~.>. ~l..ut'!'r.u •• 

ATHENEE LIBERTAIRE 

De nombreu., camarades à la réunion de ce 
groupe d'éducation, le 18 courant. Le bureau 
ct Jo consoil d'administration out été nomm<'s. 
Les ami~:> pré•ents out de suite versés leU)" 
cotibntion - qui e~t <le cinq francs par mois -
le premier elfort des camarades du bureau se
ru. ln locntion d' une salle, pas trop éloignée du 
centre. Les copains désireux de faire piU"tie 
de ce groupement pourront donner leur adh<•
sion et verser leurs cotisations dimanche 25 
courant. dt• 11 heures IL midi, au Ba1· Proven
ce, 2, cours Lieutaud. au foud de la salle. 

I..e secrl!tuire : GLEIZE. 
Le tré-sorier : C.\SA."\0\'.\, 

GRE V E GENERALE 

Lundi 12 févriet:, 80.000 travailleurs d~tili•
rt•Ht dnus les principales artères de la ville. Lt>~> 
e11marades se groupèorcut derrière le dru{X'.ll11 

des nnareho-syndicalistt?s (noir et 1·ouge). La 
umtin~ fut t·ahn<'. L'apr~·>--midi la police eut 
s:t r~vandtc ; ll!s t:oups de feu cr<~pitèrenl ICr!i 

:l h. :30-4 hcuros, derrièr,• la Uonn-o. Esp•;rons 
quo cett~ le\'tlll du 12 féHier profitera ù la 
clast~c ouni{>rc et qu~.> par..Je-~us lu. tête ù, M'!: 

(•hef~ - de st'' directeur:> - •Ile fern lo 1rnut 
unique pour en finir avec t'G régirno d'iniqmt 
~·t d' injustiœ. PLArma. 



J 

LA CIOTAT 
V IV E LA GREVE GENERALE 1 

Ce l'ut un ben.u JllOUI'Omrnt quo celui du 
J?. février . ] ,a elusse, 01Jvrièro ciotn.dc11ne, dans 
u 11e umltlitui té com plète, 011 dehors ùe tontes 
t.endanc:c·s. 011 dehors de toutes questions poli
biques, s'est dressée c·ommo un ~cul houunr -
à l' appel du syndicat des C. N. et A . - pour 
c.-ier à la face des gouvernants, des fnscisws, 
(l,~s Croix do feu, dos camelots du r oy, ~a 
v...Ionté d'nbattre Je fn,o;cismo et la cnmrlot~ 
rcyalo et sn volonté de trnnsfonna tiou soc·inle. 

Sous un soleil r esplnndissant, les ouvriers 
F.• rendent aux portes des chantiers, pfi11 ùe 
n ,oérer les inconscients qui vont faire le jeu 
dt." ln d iutnture. Cinq ou six seulement (sur 
d eux mille) franchissent les portes , dont deux 
sont it épingler parce qu 'otant syndicalit;lo~ et 
socialistes S. F. T. O. (ce sont eux qut le 
d isent). Le n' 1 est le sa.laud qui fut srcrétaire 
du syndicat des C. N. et A. Cc t riste individu 
dont l' iuconscicuco est a1t-dcssous de co qu'il Y 
a~ d/ 'pJug v)l, do pluJ> ignoble, de yius ?cœu~ 
ran t, de plus visqueux, est une vtpèro a qut 
l 'on doit écraser la tête pour l'e mpêchrr <l'aller 
semer son ,·cnin. Audry, pour ne pas le nom
mer, esb nn être infrnno, dont l:t classe ou
vrière snnra ~;o rappelc t· le nom. 

Le numéro 2 est un nommé i\.l . U el uy, ex
secrétaire de la section soc-ialiste S. fi'. T. O. 
Cet inëonscient qui n'a ja111ais fait quo <le la 
polii.:que ot du syndicalisme. de « p~ace " <'St 
hien digne du sinistre Boutsson (J ill, au mo_
ment du danger, e t pout' donner des gage~ .a 
l a réaction, afin qu'olle le pousse i~ lu prest~ 
<lencc de la République, d émissiom1c du. p~rtt 
Sccinlistc ; cet ignohlo individu ~ détms~tOn-
11~ on même t emps qu'il rentnnt tnwadlet·, 
<le ' la section S. F. I. 0. de La Ciotat. Ccl im
bécile , dout l'i nintelligence et les . sc~ · \"Ïees t:e•~.
<1us au patron ont fait un chef, dott e trc tntt~, 
p ar la classe ouvrière toute entièn•, comnte tl 
Jp mérite nu montent venu elle se le ntppcle.-a. 

. TI y a ' un numéro 3, mo dit-on , social isle S 
li' . r. O. aussi, et qui porw le nom d'un em
pereur romain , mais qui ~t'a a·~ngusto que le 
Jtom, ca r il a toujour s fm i. Jo pttre ct .resscm
l)lo passahlemcnt :1 un << Auguste de ct rqnc "· 
Co monsieur qui a une pince marquée llll ~:a 
hanon doit âtre, cotrune ses deux collègues, 
mis ù, l'index par la classe ounière. 

La manifestation, part ie de la porte cles 
chantiers, fit Je t our d o la ville au ehant rlcs 
h ymnes révolutionnaires. 'fout le long d u p!tr
cum·s los mnnifcstants outre nt dans le corlèp;o 
Ù~ noter que tons les .cnt~taradc~ é~n~ngcrs 
étniertL il ll0G uôtét;), SI 1,1 :!-H 4u nti'IY<'<l au 
square J nurès, c'est par milliers que sc <·om~
tent les manifestants (-1 ou 5 mille) on ne su tt 
p :; ; peut-être c'est touL La Ciot at qui éta it 
là pour ven ir entendre les orateurs. 

Le mee ting fut superlw ; tous les groupe
meuts r eprésentés prircn L la parole ; notre 
camm·ade Théodore J oan stigmatisa dans un 
langâgc clair, net, précis . les agissetncut:; d~s 
r1:iappe, les camelots, des uroix de ft't! , de.s 
f .• sei stes, des gou\·ernants ct, dans UllC )lf'ror ~t l· 
s• n enlevant los auditeurs d 'enthousias me, il 
r.réconisa lt~ grève généra le et la lntnsforma
i.!on sociale. 

Michel , du P. C. :;c s urpassa ; après ;woi.r 
l:• océ les mots d ' ord re du parti, il lermitut p·tr 
11 .1 appel a n Front nuÎI1ue . Le délt-g;ué do la 
(•:.]onio italienne stigmatisn le fa.scisme ct de-
t .1nda à la classe ot1vrièrc française d 'être forte 
<. t unie pour se préserve r de tels c1·imes. Les 
u•Jtres orateurs se d ressè rent contre le fas
ci;;me ct pour h d éfen se de la Hépubliquo ~t 
Bellon, du syndicat del< C. N. , d ans t.ltl ttlllp;nl
fiq ue ex posé, exalta lu jeunesse 11 ven n· 1tu· sy n- · 
dicat mener le bon c01nhnt contre le fnsctsmc . 
L'ordre d u jour voté ~~ l ' unanimi ta fu t por té, 
par les manifestants e11 cortège, au )laire qui, 
d'ailleurs :tssista t à la manifestation et qui 
promit do le faire parven ir au Préfet. C'<>st 
nu chant d'hymnes révolut ionnai res que cette 
1 nlle et enthousiaste manifestation pri t fm. 

Le g t·oupe Libertai re, nvcc leur g;n\lld cama
l ,•.de 'l'héodorc J ea n, le plus jeune pa l'lni l<'s 
i-!us jeunes, le plus ardent parmi les ardents, 
! 1 plut; dérid<l . le plus vnill,uut. lt' pluN fort, !e 
L' liS noble, lit pusiours nwe tings sur les quats 
• ~ Théodore fut mis ~~ l'éprcu,·o. Il pnrla tout · 
1 jow· sans discontinuer. Autour de nous, la 
i• unesse, los fcmme!i , les vieux savouraient les 

-.posés de notre camarade qui étaient compris 
r _ applaudis vig;out"CUSE'IIICllt. 

Mais Jo clou de la jou m ée fut, it 3 hourc~ ile 
l'i1près-midi. Spontnnémeut, nous organisâmes 
u n meeting s ut· une plaec publique. 5 it 600 per
sonnes y assistaient, d on t plus de 400 jeunes. 
Lorsque nous nrrivitmcs, Théodore fut l'objet 
d'une chaude ovation, <les applaudis~ements 
!<incères cL in terminables l'accompagnèrent 
jusqu'IL la t t·ihuno improv isée. 

Denogry dit t'ombicn il ~~tuit heureux do voir 
Théodore Jean aujourd'llll i à. L a Ciotat et il 
assura toute l 'asscmbl1~e quo le groupe liher-
1 tre n lpondm toujours , Jton seulement pré
~~mt lorsque l'ou fern. appel tL lui, mais qu'il 
1.era toujou rs l1 la poinoo d u ('ombat danR n ' im
JI'>rte quel mo uvemcut. 

Michel, du P. C. dit que la cellule no faillira 
j .mais !1 son devoit· ct c·om nte le groupe Jiber
i 1ire,· t·llt• ~l'ra to11j<1U rs à ln poinlo du com 

bat. Il di t son désir tic ,·oi r sc C<lll Lin uer le 
front unique réal iso e n co jour. 

ll<' nlllgor, du groupe li bertaire diL :>on désir 
de voir los jeunes 1~ nos côtés pour seronder le; 
vie ux !1 ehevl'ux blant's. 

'l 'h 1~odoro J r an . rut sublime ! Il fit a)>pel 
i1 ln jl'unf'l!se qui rosLera, sans aucun doute . le 
plus henu morceau , le plus beau disc•ours de 
sa vic. L'on ,·oyait lés visages s"e transformer 
à son nppol ; l 'on pouvait suivre l'é-motion de 
cet te jeunesse ; les pensées de l'ornlrur ''C
nuicnt plaquer sur lo cerveau dos nuditeurs, 
pas une parole n'l>chappa. JI pm·tit cle l'csela
vago antique pou t· UJTiver 1~ l 'esclavage moder
ne ct, dans une péroraison magni ifique, il exal
ta cette jeunesse 1t venir rejoindre los b~'ndicuts, 
los groupes philosophiques et révolutionnaires 
pour instaumr ln société " sans Dieu ni ?1'[aî-
11re n. Nous voud i"Ïons citer tout son discours 
mais ln pluee nous manque. 

Dcnégr.r dit c,ue l'unité réalisée a.ujourcl' hui 
devait se continuer car la race des Chin.ppe, des 
c·nmelots, drs croix de feu n'état pàs éteinte. 
Un<> mq_nifestation qui alla crie r son dégo ti t 
nu fa scisme ;~ L'agent consulaire italien par: 
u A mort l'assassi n i\Iussolin i 1 ' n parcoun1t 
les principales a rtères, elle alla manifester de
vant le cerce catholique rt se dislocn sur les 
quais uu cl1nnt des hymnes r évolut ionnaires et 
de " A ba s le Fascisme 1 "· 
· Au nom d u groupe libertaire, nu nom de 
toute cette jeunesse bruyante, uu nom de tons 
les manifestants. qu'il me soit permis de re
mercie r hien s (JlCérement nott·e camarude Théo
dore Joan pour l'action et la propagande ne-
complies. Cto-TADEl\. .......................................................... .......................................................... 

REIMS 
M ANIFESTE DU GROUPE MENT 

D ES CH OME U RS DE R EI M S 

A tous les Chômeurs ! 
Aux Travai lleurs manuels e t intellectuels ! 
A toutes les Or-ganisations syndicales ouvriè•es ! 

Face it la situa ti on économique actuelle, le 
ehomngo grandissant chaque jour, frappant 
tuutès los branches <le l ' industrie ct des :;er
vi,·rs publics, t riste cltat de choses dans lequel 
~e débat la classe ouvJ·ière touchée dans sa 
force ,.i,·e. 

Pout· conquérir plus de bien-être et de ,l i
ho•-tô, le Groupement des Chômeurs lu nee o;on 
<:ri d ' alar me, il réohme d u travail et du puin : 

l ' Du pain, parce que c'est le premier ali
n.:.n •. dont l'êtn; humain a, besoin; 

2• Du tra,·ail, parce que les chômeurs ne 
sont pas des mendiants. 

Pnitr combattre ce fl éau social, Jo Groupe
nu•nt des chômeurs s'adresse aux organisations 
syndicales ouvrières, iL tous les ouvriers. 

Il préconise la semaifte do 4.0 heures pom· 
toutes les industries, le respeét du t arif syn
dical et des salaires permettant de vivre. 

11 préconise l'interdiction du travail à la 
f~mJII<' mariée ; l' homme à l ' usine et la femme 
au ménage. 

Tl préconise l'interdiction de l'emploi i es 
jPuncs gens ;n·ant seize ans; la g ra tuité cles 
cours professionnels aux frais de la Nation . 

11 préconise l'interdiction de travailler aux 
oul'l"icrs att eignant l'âge de 55 ans, ceux-ci 
dc,·ant ' ' ivre d'une retraite égale au salaire, 
allouée par ln Nation. 1 

Pour l' aboutissement de ces revendications, 
l<'s chômeurs, d ès qu' ils aw·ont ret rouvé du 
tran1il , doivent rejoi nd1·e, sans tarder , l'~rga
nisntion syndicale de leur industrie ; le Grou
peme nt demande à toutes les orgttnisations 
syndicales de réaliser au plus vite l'unité syn
dical(•. Ll~ Gnoui'EliEKT DES CrroMtJUJlS. 

·························································· .......................................................... 
THIERS 

TOURNEE L AP E Y R E 

Après une tournée dans la Loire, Lapeyre a 
·:isi•<' 1<' Puy-de-Dôme où il a donné deux cor· 
féren~:es ~~ Clermont et trois dans ln 1·égion de 
Thiers. 

Se irOUI'nnt très opportunément en notre 
Yille, lundi 12 fénier , notre caamrade, iu\'Ïté, 
prit la parole au nom de la{). G. T. S. R. et 
du groupe libertaire, au meeting clôtumnt la 
récon fortantc manifestation anti-fasciste q ni 
groupait envu·on quatJ·c mille truvaillonrs de 
ln r égion, venant de défiler claus les principa
les rues de notre cité coutellièrc. 

La conférence donnée le même soi r eut aus
si un bon succès, car si la salle n'était point 
entièremeut gnmie, le public fut très att~n
t if à écouter J'exposé de Lapeyre qui t ruita, 
saus aucune contradiction, ce sujet : '' Ba6o 
sociale de notre doctJ·ine anarcllÏste : '' Vivre 
Libres, sans Dieux ui :\{aitres ,,. 

1\ous sommes persuadés que cette bonne 
semence libertaire lèvera abondante ct fécon
de, préparant l 'avènement de lit société des 
hommes libres ct couscients qui , dans un ave
nir p1·ocho détruiront pour toujours toutes les 
sources d 'iniquité, afin de pouvoir vivre dé~or-
mais solidnire3 cl hrureu". UN ÜAMAli.ADE· 

NI MES 
GROUPE ANARCHISTE DE NIMES 

i.(•s ennmn1des rt~ unis Jo 1:3 cournnl. ayanL 
lt t'XIIIniner les év6noments a<-luolR, prennent 
ln d<'ti~>ion que lt• gt·oupe, doit plus que ja
mni:-~, a1nplifie r su vitalité et nécessite une 
propagande in tense. 

Notre c•amarde Maury nous fait savoir que 
sn Lnnt cne lui perme t plus d 'a,o;surer la eor
rospondance du groupe, en nous priant de le 
re l\lplaccr i1 partir <le ce jou r. P our tout ce 
qui concerne le gronpe de Nîmes, ndressefi ln 
cotTcspondance it cette adr ess<' : I..e Pradier , 
:37, m e des Orangers, Kîmes (ÜaHl). 
R~un ion du groupe tous les mnridi , à 20 h. 

:JO, loca l habituel. 
Pour le groupe : L. PllADIEn. .......................................................... .......................................................... 

LI! G s 
COOPE R ATE U RS, A L'ACTION ! 

J,' Union de Limoges alerte ses adhérents à 
J'effet de protester, par diverses manifesta
Lions, contre l'assujettissement des coopéra
ti v cs à la t axe sur le chiffre cl'ttffaires, au 
paiement de l'impôt sw· les bénfices commer
ciaux et sur ceu.x consacrés aux œuvres socia
les, et aus§i contre la. nouvE>lle offensive de 
t'Crtnius pa rlementaires, cousistant lt frappe1· 
d 'un impôt de l.S p. 100 les ristournes des coo
pémtcnrs (1) . 

Co n'est pas trop tôt qu'on ait enfin corn
pd s, dans les milieux coopéra tifs, qu'il n'était 
pas suffisant, pour se défendre e fficacement 
eonlro la meute des mercantis et des capita
Ji ~te~ de la Confooération clos iutérêts économi
quos- ayant pour but la destruction complète 
cJps coopémtives - de s'eu référer aux inte r
ven t ious parlementaires . 

D 'autres mét hodes sont donc envisagées. A 
ret offet, dnns différents quartiers de la ville , 
des réunion::. préparatoi res ont été organisée~<. 
])"autrcs >ont s uivre. Les exposés qui y sont 
fa its cous istent l~ alerter les coopérateurs sut· 
les dangers qu i les menacent et de se ten ir 
prêls it agir en conséquence. 

.\ la suite de ces r éunions, le samNii 3 mar,;, 
il 14 heures, un gt·and meeting ct une manif<'S
taLion monstre seront organisés par la Coopé
mtivc. Ces démonstrat ions où, nous l'espéron:;, 
toute la population ouvrière de Limoges prcn
dm une part active. dev ront. être unE> pre•Jve 
édntante, non seulement du désir des coopéra
teurs de proteste•· cont re les iniquités qui fr~p
pcnt leur société, mais clamer leur volonté 
inébranlable d e résister, par des moyens vir! ld, 
it to us les asHauts de leur s IJires ennemis . 

rous saurons , dans quelques jow·s, si les 
c-oopl>rutcurs JiRJ.ousins sont disposés à se lais
s<>r dépouille r a insi sans opposer ln moin;lre 
résistançe. J\ous ne voulons pas douter de lt>ur 
c-omhativité dans ln lutte i1 entreprendre pour 
dMend rc pied lt pied les quelques libertés acqui
ses au prix de tnnt d'efforts rt reconquérir 
celles qui ont été enlevc'cs an prolétariat il 
cause de sa nonchalance . 
~ous a\·ons dit ici que !"heure étnit à l'ac

tiou. L C's coopémteurs, s' ils le ,·culent, le 
prouve ront. R. -J.\1. 

(1) Quoique la Commission des Finances de 
la Chambre ait J"e je té, cette semaine, l'article 
4, l'agitation entreprise par l 'Union de Li
moges ne doit pas ~e ralentir pom· cela, a.u 
contrniJ·e, car il serait d'une naïveté inconce
vable de croire -vu les précédents - que les 
Chambres soutiendront les coopératives. 

• • 
Heros National ! 

Un des plus beau)\. spécimens d u pourris
soir social qu'est la presse : " Le Cow·rier 
ùu Cent re n, pourvu de rédacteurs de la ca 
melote Royale, ou de journalistes-policiers, 
inène gr&nd truu-trun Slll' la mort du tt. pa
t riote " J eau Fabre, tué dans les Ôl'énemeats 
du 6 février. 

Certainement, coux qui voulaient é trangler 
Ja ,, gueuse , : t'rois de feu, combattants ~e 
l'U. N. C. camelots du roy, j~>unesses pntno
tes n'ont' pas fait d'actes de hunditisme, ils 
ne 'sont pas des· apaches de droite , cc sout ,Jes 
" sauveurs de la France n, ils ont toutes les 
qualiMs ou les m~rites inhéren~s à. leur si~ua
tion sociale, étnbhe sur l'expl01tatton de l.ou
n·ier toutes les qualités inhérentes à leur JOU
ness~ dorée, dorJe sur t ranches, si l'on peut 
dire. 

I.e père du '' jeune héros ,, est clorteur ~n 
notrr ville ; aussi, les m&let'ins Ùt' l'en(h:ott, 
<laus leur générnlit.é - à de r;u·es exceptwn~ 
près - ont si~né l'ordre du jour sui;ant, qm 
e!.t tout un poème ... 

" Les médecins soussignés, douloureusement 
c·ntuH 1L ln nouvelle de la mort de ~[. Jeau Fa
bre, interne î1 l'hôpita l Saint-Joseph tomhé 
au t·ours des manifestations du G révrier ; 

,, Exprimant ù. sn fanùlle si rrnellem<>nt 
("prou,·~ et en particulier à leur distingué 

confrère le docteur F abre, l'as11urance de lc•ur 
ent ière sympathie et de leur complète ~lidn
rit6 · 

" Flétrissant les procédés de violence qui 
ont abouti à. la mo1·t de bons citoyens coupa
bles seulement d'avoir défendu l'honnêteté ~>t 
ies libertés publiques ; 

n Sïnclioent respectueusement avec tou11 '~ 
honnêtes gens devant la tombe de ce jeuno 
homme tombé au Champ d'honneur du Civi'-

me "· 

Et parmi ces docteurs. pas mnl font fignt11 
d'amis de la classe ouvrière - et d'homm(!Jl 
de cœur- combien ép1·ouvés ! .. Nous saurons 
nous en souvenir, nous révolutionnaires. nous 
(!Il aurons besoin. 

Le docteur Fabre essaie de p.1·ouver que ~on 
fils n'était dans l 'émeute qu'en simple spec
Lnteur, avec son ami R oyer. Dans sa doulour 
compréhensible, ce père éploré dessert la mtl
moire de son fils. 

En réalité ce fils était un patriote ((Ill 
n'ava it pas iu t remblote et qui était logique 
uvee ses conceptions. Les coups de mains ll's 
plus retentissants dos camelots du roy r avaient 
\ ' li payer de sa personne. N 'était-il pas rue 
Danrémont, d nus l'affaire qui a longtemps dé
frayé les chroniques ? TI y fut même bles.ié. 
E t Je matin même du mardi 6 février. J ean 
Fabre, pressentant que, dans l'aventure qu ' il 
allait tenter pour le triomphe de ses concep
t ions, il pouvait y laisser la vie, allait se con· 
fesser pour se préparer à la mort. C'est l ' u Ac
toiu Française n du Il février qui nous l'assure. 
~ous ne pouvons nier quo tout cela u'·•st 

pas d ' un bon pat riote, d'un bon croyant, qui 
croit aller dans un monde meillew· : il prend 
ses précautions pour ne pas en être exclu. 

)lais en quoi est-il plus courageux et plus 
chevaleresque que les ouv1·iers qui ont lai.1sé 
u leurs osselets ,, on manifestant à leur tour 
pour l'abolitiou du fascisme menaçant, nos 
cnmuJ·ades ne croyaient n i a u dieu, ni au dia
ble ; ils savaient que la mort, c'est l'affreux 
trou ndir, c'est Je néant ; ils n'ont pas eu 
moins de courage ct moins de cran ; hien nu 
cont t·aire, en n 'attend ant pas l'hospitalité du 
père céleste. 

Sans mésestime1· le couL·agc de certains fas 
cistes, sans cesser de les combattre, il faut 
se persuader que ce n'est pus le calme, la 
dignité, la grève presque ... générale du 12 de 
ce mois qui nous c'loignera elu cauchemar fas
eiste et de son digne pendant : la guerre. 

Seule, la transformation du n;gime pouni. 
pa r la grèl-c qu~si-géuérale et insurrectionnel
le pourra nous sauver des fléaux précités. 

C'e'!t unc (JU!'stion de force entr~ les pou
voirs établis, leur fascisme , low·s forces COf>l'
citives et nou,o;. Rappelons-nous qu'en beau
coup de circonstances, la meilleure des défen
ses c'est l'attaque. 

LOJ·sque nous aurons œuvré dans ce sens 
pour notre libération totnle, c'est-à-di1•c 
l'anéantissement de tous nos maîtres, par l'ins
tauration du colllillw1isme liberpaire, nous 
pourrons enfin être débarrassé de cette pres
sc stipendiée qui retarde chaque jour notre 
émancipation en abrutissant beaucoup de pro-
létaù·es. 

BON TRA VAIL 

Du bou travail c'était lorsque le fascisme 
de France et de Navarre se jetait 1t l'assaut du 
Pnlais-Bourbon ct qu'il livJ·ait, enfin, une ha
taille sérieuse aux for ces policières et notam
ment à la garde mobile. Ils se tuaient entre 
eux, eux qui sont si bien fait pour s·enten
dre ... 

Pour une fois - hien l'are - ln classe ou
vrière u'en faisait pas les fmis ; nous ne pou
VOliS que nous r éjouir. R élns ! ça n'a p1\S duré. 
J .es ouniers ont eu leurs victÎlnes . 

AVEC LA PEAU D ES AUTRES 

Xous remarquerons une foi!! de plus qll<' 

lï10rume aux homards à la St\uce thermidor ; 
Léon Daudet, que le raseur des :Martigues : 
èharles :\faunas, que Pujo - u pue des 
pirds " -, Taittinger , de la Rocque, et tnm 
d"nutres n'ont pas << dérouillés n . En bons f!lo

ut!raux. ils ont « ~11uve la Fr:wce », une fllb 
d<' plus, aver l11 peau des autres ; ça ue sa u-
1"11 it nous étonner s ur leur courage et ll•llf 
sint'érité. Camille L.\DERCBE-

............................................................ , ......................................................... . 
A nos Correspondants 

souventes fois, il nous arrive de payer une 

taxe pour affranchissement insuffisant. Que 

ceux .~:~ui nous envoient des manuscrits volu
mineux contrôlent le poids de l'lurs paquets, 

afin d'éviter ce débours suppkimentaire. 

.:n::::::::::::::::::::::::.::::::::::::-~..m:.::: 

Le gérant : Camille LAn&aOBil• 

Trava.ù ~a4euté par dee ounien 
<~yndiqués 


